
NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

Doctorant à l’Université d’Artois depuis 2016, je mène une recherche doctorale ayant pour titre 

provisoire : « Du coup d’envoi au coup de sifflet final : sociologie des carrières des arbitres d’élite de la 

FIFA ». Ce travail est dirigé par Williams NUYTENS (Professeur, Université d’Artois, URePSSS, Atelier 

SHERPAS) et par Didier DEMAZIERE (Directeur de recherche CNRS, Centre de Sociologie des 

Organisations, Sciences Po Paris). La thèse est doublement financée par l’obtention d’un contrat doctoral 

(Université d’Artois et collectivité territoriale) et de la bourse de recherche Joao Havelange d’un montant 

de 28.000$ et mise au concours par le Centre International d’Etudes du Sport et la FIFA.  

La recherche doctorale. Mon travail de thèse s’intéresse à la carrière des arbitres d’élite de la FIFA, aux meilleurs des meilleurs, 

aux « hommes en noir » reconnus comme tels et consacrés par les classements internationaux, officiant lors des tournois et des 

matches les plus prestigieux. Même s’ils arbitrent des matches cruciaux comme des finales de Coupe du Monde, de Coupe du 

Monde des confédérations, de Coupe du Monde des clubs, des Jeux Olympiques ou de Ligue des champions (regardées par des 

millions et des millions de personnes) on ne sait au final que peu de choses sur ces hommes ordinaires ayant pourtant des 

carrières, parcours, trajectoires et cheminements extraordinaires. Ce travail de thèse vise à éclairer les différentes composantes 

de la carrière d’un arbitre d’élite, de ses débuts à la retraite sportive : prétendre, entrer, exercer, durer, sortir et se reconvertir. 

Cette recherche doctorale vise à identifier les mécanismes, les ressorts ou encore les invariants dans les parcours qui ont 

consacré un homme au plus haut-niveau de l’arbitrage international. En proposant d’étudier l’extraordinaire, l’unique, 

l’exceptionnel, ce projet de recherche doctorale vise à dégager des mécanismes explicatifs et descriptifs des carrières des arbitres 

d’élite de la FIFA. Plusieurs questions sont posées concernant les arbitres d’élite : Qui sont-ils ? Pourquoi en sont-ils arrivés là ? 

Qu’ont-ils de plus que les autres ? Ont-ils des qualités extraordinaires, un talent et un génie que tous ne possèdent pas ? Ont-ils 

comme les sportifs de haut-niveau un mode de vie exceptionnel, tourné vers la réalisation de performances sportives ou au 

contraire, ont-ils un ordinaire de vie ? Se sont-ils appuyés sur un réseau de connaissances et de relations pour devenir virtuose de 

leur discipline ? Ont-ils cumulé les avantages pour faire la différence avec les autres ? Comment sont-ils passés de la passion, 

c’est-à-dire de la réalisation d’une activité de loisir qu’ils aiment à la vocation, c’est-à-dire à l’affirmation d’un avenir 

professionnel possible ? Comment sont-ils devenus ces arbitres connus, reconnus pour leurs compétences et dont leur réputation 

ne souffre de peu de contestations ? Quels sont les conditions qui ont permis la consécration au plus haut-niveau ? Comment 

sont-ils entrés dans le cercle fermé des arbitres d’élite, et qu’ont-ils mis en œuvre pour y rester et se placer en haut de la 

hiérarchie arbitrale ? A partir d’un corpus de 75 entretiens ethnographiques réalisés aux quatre coins du monde et de deux 

immersions au cœur de compétitions internationales dans le cadre d’une démarche ethnographique, ce travail essaie d’éclairer 

un angle mort de la sociologie du sport de haut-niveau : la carrière des arbitres.  

Parcours antérieurs et engagements. Avant de m’inscrire dans un parcours de recherche doctorale, j’ai suivi l’ensemble de mon 

cursus universitaire à l’Université d’Artois et plus particulièrement à la Faculté des Sports et de l’Education Physique depuis 

2011 : après une licence STAPS et une troisième année réalisée en Roumanie, dans le cadre d’un parcours ERASMUS, je réalise 

mes premiers pas d’apprenti chercheur dans le cadre d’un Master Grand Nord STAPS – Sciences du Sport et de l’Activité 

Physique. Parallèlement à ce parcours, je m’engage au sein de la communauté universitaire à tous les échelons (UFR, Université, 

COMUE) jusqu’à être élu pour deux ans depuis Juin 2017, membre du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, désigné membre du Comité de Suivi Licence-Master-Doctorat, et de la Commission d’Etudes Spécialisée du CNESER 

consacrée au financement public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  

CURSUS ET DIPLOMES 

- Octobre 2016 – aujourd’hui : Préparation d’un Doctorant en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

(STAPS), 74
ème

 section du CNU (dominante Sociologie du Sport), Université d’Artois, Faculté des Sports et de 

l’Education Physique, Liévin. Rattaché à l’Ecole Doctorale SESAM.  

- 2014-2016 : Préparation et obtention du Master Grand Nord STAPS parcours Recherche – Sciences du Sport et de 

l’Activité Physique mention Très Bien à la soutenance et au diplôme, Université d’Artois, Faculté des Sports et de 

l’Education Physique, Liévin.  

- 2011-2014 : Préparation et obtention d’une double Licence STAPS parcours « Entraînement Sportif » et « Education 

Motricité » mention Très Bien au diplôme, Université d’Artois, Faculté des Sports et de l’Education Physique, Liévin. 

3
ème

 année de Licence réalisée à l’Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport à Bucarest, Roumanie dans le 

cadre d’une mobilité internationale ERASMUS. 

- 2010 : Préparation et obtention d’un baccalauréat général série L « Littéraire » mention Très Bien au diplôme, Lycée 

Général et Technologie Anatole France, Lillers.  
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 

1. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

1.1. ACTIVITE(S) DE REPRESENTATION AU SEIN D’UN ORGANE DECISIONNAIRE ET/OU CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE.  

- 2017-2019 : Membre du CNESER – Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en tant que représentant 

des étudiants, Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 

- 2017-2019 : Membre de la CFVU – Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire de la COMUE en tant que représentant 

des étudiants, ComUE Lille Nord de France. 



- 2016-2018 : Membre du CA – Conseil d’Administration de l’Université d’Artois en tant que représentant des étudiants, 

Université d’Artois. 

- 2014-2016 : Membre du Conseil de l’UFR STAPS – Faculté des Sports et de l’Education Physique en tant que représentant des 

étudiants, Université d’Artois. 

- 2012-2014 : Membre du Conseil de l’UFR STAPS – Faculté des Sports et de l’Education Physique en tant que représentant des 

étudiants, Université d’Artois.  

 
1.2. ACTIVITE(S) DE REPRESENTATION EN COMMISSIONS THEMATIQUES, TECHNIQUES OU SPECIALISEES.  

- 2017-2019 : Membre de la commission d’études spécialisée du CNESER sur le financement public de la recherche 

« Financements de l’Enseignement Supérieur et de la recherche publics, hors budget de la MIRES », Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

- 2017-2019 : Membre du vivier d’experts étudiants en vue des campagnes d’évaluation des établissements publics 

d’enseignement supérieur et de recherche, HCERES – Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur. 

- 2017-2019 : Membre du Comité de suivi Licence – Master – Doctorat en tant que représentant des étudiants, Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

- 2017 : Participation aux séances de travail et de concertation ministérielle préparant la loi ORE « Orientation et Réussite des 

Etudiants » au sein de trois groupes de travail : « Information et orientation au Lycée », « Les études de Psychologie » et « Les 

pédagogies innovantes », Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 

- 2016-2018 : Membre en tant que représentant des étudiants en « Commission budgétaire », « Commission culturelle, associative 

et sportive », « Commission hygiène, sécurité et conditions de travail », « Commission électorale consultative » au titre de 

membre élu du Conseil d’Administration de l’Université, Université d’Artois.  

 
2. RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET SERVICE D’ENSEIGNEMENT.  

- 2019-2020 : Ingénieur et responsable pédagogique de la formation qualifiante « Analyse et Optimisation de l’arbitrage », 

réalisée en partenariat avec la Ligue des Hauts-de-France de football, Fédération Française de Football (FFF). Formation complète 

composée de cinq unités d’enseignements pour une durée totale de 160 heures : (1) Fonctionnement, contextes et organisation de 

l’arbitrage – 11 heures, (2) Carrières et trajectoires : de l’accès au haut-niveau à la reconversion – 27 heures, (3) Programmation et 

optimisation de la préparation athlétique – 48 heures, (4) Leadership et management de l’arbitrage – 15 heures, (5) Préparation 

mentale au service de son activité – 38 heures, (6) Outils techniques et technologiques au service de la pratique – 21 heures.   

Enseignements réalisés au sein de la formation :  

o 7 heures : Sociologie des carrières des arbitres de l’élite internationale : prétendre, entrer, exercer, sortir et 

se reconvertir.  

o 12 heures : Sensibilisation à l’anglais technique et spécifique de la performance arbitrale.   

o 6 heures : Approche contextualisée de la performance – Analyse d’une prestation arbitrale in vivo.    

- 2018-2019 : Service complémentaire composé de 64 heures « Travaux Dirigés » de vacations auprès des étudiants en Licence 

1
ère

 année STAPS, Université d’Artois, Faculté des Sports et de l’Education Physique.  

o 42 heures : Bonus Qualité Enseignement « Ecrire ensemble pour mieux écrire » 

o 22 heures : PRREL – Ambition Réussite – Atelier d’aide à la réussite en études longues 

- 2017-2018 : Vacations auprès des étudiants en Licence 3 « Entraînement Sportif », Université d’Artois, Faculté des Sports et de 

l’Education Physique.  

o 20 heures : Bonus Qualité Enseignement « Approche contextualisée de la performance » 

- 2015-2016 : Gestion administrative des heures de khôlles pour assurer la surveillance des sessions d’examens des étudiants en 

Master MEEF (écrits de préparation au CAPEPS), contrat étudiant de 63 heures. Chargé de tutorat pour étudiants en difficultés 

dans le cadre du dispositif PRREL-AMBITION, contrat étudiant de 28 heures, Université d’Artois, Faculté des Sports et de 

l’Education Physique. 

- 2014-2015 : Chargé de tutorat pour étudiants en difficultés dans le cadre du dispositif PRREL-AMBITION, contrat de 50 heures, 

Université d’Artois, Faculté des Sports et de l’Education Physique.  

 
3. RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES.  

- 2019 : Responsable de l’organisation d’une série de conférences occasionnelles et exceptionnelles consacrées à l’analyse et à 

l’optimisation de l’activité arbitrale. 

o Benoit BASTIEN (arbitre d’élite F1-UEFA) « Mon quotidien d’arbitre Top-List » 

o Medhi MOKHTARI (arbitre F2) « Les exigences de l’élite : des ressources au service de l’activité des 

arbitres » 

o José DIAS (délégué Général du Syndicat des arbitres de football de l’élite- SAFE) « Statuts juridiques et 

chantiers de la professionnalisation de l’arbitrage.  

o Frédéric HAQUETTE (arbitre assistant FIFA) « Durer au sein des élites de l’arbitrage » 

o Pierre TAVELET (observateur national FFF) « Observation(s) : missions et analyse de l’activité des 

observateurs » 

o Quentin MERESSE (arbitre fédéral F4) « L’entrée dans la carrière d’arbitre national » 

o Loïc MOUTON (arbitre fédéral F4) « Exercer au plus haut-niveau de l’arbitrage » 

o Stéphane LANNOY (ancien arbitre international) « Sortir et se reconvertir : l’après-carrière d’arbitre 

d’élite » 

 



- 2018 : Responsable de l’organisation d’un ciné-débat autour du film « Kill the referee – Les arbitres » réalisé par Yves Hinant, 

Éric Cardot et Delphine Lehericey (2009) à destination des étudiants et personnels de l’Université d’Artois en partenariat avec la 

filière « Entraînement Sportif », Université d’Artois, Faculté des Sports et de l’Education Physique, 12 février 2018. 

- 2017-2018 : Responsable de l’organisation de deux symposiums intitulés « La fabrique des arbitres de haut-niveau : approches 

scientifiques et expériences de terrain », Université d’Artois, Faculté des Sports et de l’Education Physique, 8 Novembre 2017 et 

24 Janvier 2018. Manifestation scientifique financée dans le cadre d’un BQR – Bonus Qualité Recherche de l’Université d’Artois.  

- 2017 : Membre du comité d’organisation du colloque « Faire la passe et marquer. Débattre des usages des savoirs de Sociologie 

du sport, du corps et de l’EPS », Colloque de la Société de Sociologie du Sport en Langue Française (3SLF), Université d’Artois, 

URePSSS, Atelier SHERPAS, Arras, 7-9 Juin 2017.  

- 2016 : Membre du comité d’organisation du colloque « Quoi de neuf cette saison coach ? Renouvellement d’une élite du football 

et de ses pratiques professionnelles à l’usage de la comparaison », Université d’Artois, URePSSS, Atelier SHERPAS, Liévin, 21-

22 Juin 2016. 

- 2016 : Responsable de l’organisation d’une table ronde consacrée à l’excellence de l’arbitrage, à destination des personnels et 

étudiants de l’Université d’Artois : « Arbitrer : une excellence sportive comme les autres ? », Maison des Sports du Pas-de-Calais, 

Janvier 2016. 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

1. THESE 

- DUVANT, G., à partir de 2016, « Du coup d’envoi au coup de sifflet final : sociologie des carrières des arbitres d’élite de la 

FIFA » (titre provisoire) sous la direction de Williams NUYTENS (Professeur des Universités, Université d’Artois, URePSSS, 

Atelier SHERPAS) et de Didier DEMAZIERE (Directeur de recherche CNRS, CSO-Paris) réalisée à l’Université d’Artois et à 

l’Ecole Doctorale SESAM. Thèse financée par l’obtention d’un contrat doctoral (Région Hauts-de-France et Université d’Artois) 

et de la bourse de recherche Joao Havelange du Centre International d’Etudes du Sport et la FIFA.  

 
2. MEMOIRE(S)  

- DUVANT, G. (2016), « Eléments de régulation des comportements déviants par les arbitres en handball de haut-niveau : pour 

une comparaison des contextes français et roumains » sous la direction de Williams Nuytens (Professeur des Universités, 

Université d’Artois, URePSSS, Atelier SHERPAS). Mémoire pour l’obtention du grade de Master 2
ème

 année parcours à visée 

Recherche. 175p. Mention très bien à la soutenance. Soutenu le 23 juin 2016 à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis devant un jury composé de Williams Nuytens (Professeur, Université d’Artois, Directeur), Sébastien Fleuriel 

(Professeur, Université de Lille 1, Rapporteur) et Nicolas Penin (MCF, Université d’Artois, Rapporteur).  

- DUVANT, G. (2015), « Sanctionner et prévenir : pour une enquête auprès des arbitres en handball de haut-niveau, en France et 

en Roumanie » sous la direction de Williams Nuytens (Professeur des Universités, Université d’Artois, URePSSS, Atelier 

SHERPAS). Mémoire pour l’obtention du grade de Master 1
ère

 année parcours à visée Recherche. 215p. Mention très bien à la 

soutenance. Soutenu le 22 juin 2015 à l’Université d’Artois devant un jury composé de Williams Nuytens (PR, Université 

d’Artois, Directeur), Géraldine Rix-Lièvre (PR, Université BP Clermont-Ferrand, Rapporteur), Hugo Juskowiak (MCF, Université 

d’Artois, Rapporteur), Alain Dessertenne (Conseiller Technique National Arbitrage, expert associé à la CCA-FFHB) et Jean-

François Collober (Responsable des JAO nationaux du G4 au G1, CCA-FFHB). 

3. ARTICLE(S) SCIENTIFIQUE(S) ET ACTIVITE DE PUBLICATION 

3.1      RAPPORT DE RECHERCHE 

- DUVANT, G. (2019) « Du coup d’envoi au coup de sifflet final : éléments de sociologie des carrières des arbitres d’élite de la FIFA », Rapport de 

recherche, Bourse de recherche Joao Havelange, CIES-FIFA, 293 pages.  

 
3.2      ARTICLES SCIENTIFIQUES 

- DUVANT, G., NUYTENS, W. « A mort l’arbitre ? Ce que la télévision peut faire aux « hommes en noir. Analyse du traitement 

médiatique des arbitres à la télévision », « Kill the Referee? What the TV Can Do for « Men in the Middle ». Analysis of the Media 
Treatment for Referees on TV », Revue française des sciences de l’information et de la communication (article en cours d’expertise par le comité 

scientifique, Mars 2019).  

- DUVANT, G., NUYTENS, W. « Profiling to Improve Control: Conflicts and Aggressive Behaviour Regulation by Elite Referees », 

PAPERS Revista de Sociologica (article en cours d’expertise par le comité scientifiques, Mars 2019).  

 
4. COMMUNICATION(S) SCIENTIFIQUE(S)  

4.1      COMMUNICATIONS ORALE(S) AVEC PUBLICATION DES ACTES 

- DUVANT, G. « Classement(s), déclassement(s), reclassement(s) : une sociologie embarquée dans le quotidien des arbitres de 

football au cœur des compétitions internationales », Congrès de l’AFS – Association Française de Sociologie, Aix-en-Provence, 

27-30 août 2019.  

- DUVANT, G. « UEFA and FIFA Top-list Referees: Homogeneity and Elite Group’s Boundaries”, 14
th

 Conference de l’ESA – 

European Sociology Association, Manchester, United Kingdom, 20-23 août 2019.  

- DUVANT, G. « Sociologie des carrières des arbitres d’élite de la Confédération Africaine de Football », Sport Africa 

Conference 2019, Sports populaires, Sports de Masse et le Sport d’Elite dans le Quotidien des Africains, Université Cheikh Anta 

Diop, Dakar, Sénégal, 20-22 Juin 2019. 



- DUVANT, G. « Pour une sociologie des sportifs qui ne gagnent jamais : carrières, trajectoires et parcours des arbitres d’élite de 

la FIFA », Journées d’Etudes du REDESP – Réseau des doctorants en études sportives, Université d’Artois, Liévin, 31 mai – 1
er

 

juin 2018. 

- DUVANT, G. « The Career of a Sports Referee: Constraints and Challenges », 2018 Annual Conference, International 

Sociology of Sport Association, ISSA, UNIL – Université de Lausanne, 5-8 Juin 2018. 

- DUVANT, G. « “Faute, Monsieur l’arbitre !” : les hommes en noir face aux déviances », XVIème colloque de l’AICLF, 

Association Internationale des Criminologues en Langue Française, UNIL – Université de Lausanne, Ecole des sciences 

criminelles, 3-5 Juin 2018. 

- DUVANT, G. « The Career of African Elite Referees: Individual Trajectories and Paths Towards Excellence », Sports Africa 

Conference, Advancing African Sport Studies, University of Zambia, Lusaka-Zambia, 26-28 Mars 2018. 

- DUVANT, G. « Referees Facing Violence: Tools and Regulation of Players’ Behaviors in the Pitch », 17
th

 Annual Conference 

of the European Society of Criminology, Challenging “Crime” and “Crime control”, Cardiff University, 13-16 Septembre 2017. 

- DUVANT, G. « Avantages et désavantages du double rôle : quand un arbitre enquête auprès d’autres arbitres », Journée 

Internationale des Jeunes Chercheurs 2017 (JIJC 2017). Quelles questions pour quelles recherches ? Les sciences humaines et 

sociales au carrefour des disciplines, Université de Lorraine, Metz, 16 Juin 2017. 

- DUVANT, G. « Entre tâtonnement, hésitation et choix : le chercheur face aux savoirs qu’il produit. Le cas d’un travail consacré 

aux arbitres d’élite », 9
ème

 congrès international de la Société de Sociologie du Sport en Langue Française (3SLF), Université 

d’Artois, Arras, 7-9 Juin 2017. 

 
4.2     COMMUNICATION AFFICHE DANS UN COLLOQUE, CONGRES OU DANS UNE JOURNEE D’ETUDES.  

- DUVANT, G. « Why Are They the Best? The Ingredients of Excellence for FIFA’s Elite Referees », Congrès de l’EASS – 

European Association for Sociology of Sport, Université de Bordeaux, 26-28 Mai 2018. 

4.3. COMMUNICATIONS ORALES SANS PUBLICATION DES ACTES.  

- DUVANT, G., « Au croisement de la sociologie des professions et du travail sportif : le métier d’arbitre », Séminaire de 

l’Atelier SHERPAS « Journée des jeunes chercheurs », Université d’Artois, Mars 2017. 

- DUVANT, G., « Pour une enquête auprès des arbitres en handball de haut-niveau : présentation d’un état d’avancement des 

travaux », Séminaire de l’Atelier SHERPAS « Journée des jeunes chercheurs », Université d’Artois, Février 2016. 

- DUVANT, G., « L’arbitre comme figure de la régulation : de la gestion à la résolution des situations conflictuelles en handball 

de haut-niveau », Séminaire « Du terrain à la recherche en activité physique et sportive », Université d’Artois, Janvier 2016. 

- DUVANT, G., « La régulation des comportements déviants en handball de haut-niveau : éléments de comparaison des cas 

français et roumain », XVIème congrès international de l’ACAPS, Nantes, 26-28 octobre 2015. 

- DUVANT, G., « Sanctionner et prévenir : pour une analyse par profils de l’arbitrage en handball de haut-niveau » Séminaire 

sociologie de la performance, INSEP, Mai 2015. 

- DUVANT, G., « Outils, moyens et stratégies de régulation des comportements déviants en handball de haut-niveau : avancée 

des travaux », Séminaire de l’Atelier SHERPAS « Journée des jeunes chercheurs », Université d’Artois, Février 2015. 

 
5. RECENSIONS D’OUVRAGE  

- DUVANT G., « Jean-Louis Loubet Del Bayle, Sociologie de la police », Lectures [En ligne], Les comptes rendus 2016, mis en 

ligne le 07 septembre 2016, consulté le 08 septembre 2016. URL : http://lectures.revues.org/21312 

- DUVANT G., « Omar Zanna, Le corps dans la relation aux autres : pour une éducation à l’empathie », Lectures [En ligne], les 

comptes rendus 2015, mis en ligne le 15 juillet 2015, consulté le 22 septembre 2015. URL : http://lectures.revues.org/18655 

- DUVANT G., « Dominique Marchetti, Frédéric Raséra, Manuel Schotté, Karim Souanef (dir.), « Classement sportifs », Actes de 

la recherche en sciences sociales, n°209 », Lectures [En ligne], les comptes rendus 2015, mis en ligne le 27 octobre 2015, 

consulté le 16 novembre 2015. URL : http://lectures.revues.org/19280 

 
6. VULGARISATION DES TRAVAUX 

- DUVANT G., DESSERTENNE A. (2015), « Va-t-on dans le sens d’une technicisation de l’arbitrage de haut-

niveau ? », Approches du handball, Revue de la Direction Technique Nationale, Fédération Française de Handball, n°149, 

Septembre 2015, pp.33-44. 

BOURSES ET CONTRATS DE RECHERCHE 

1. CONTRAT(S), SOUTIEN(S), BOURSE(S) OBTENUE(S) 

- DUVANT G., « Eléments de sociologie des arbitres d’élite : entrer, exercer et durer au plus haut-niveau.», Programme de 

bourse de recherche Joao Havelange, CIES- Centre International d’Etudes du Sport, FIFA- Fédération Internationale du Football 

Association. Bourse d’un montant de 28 000 dollars américains, 2018-2019. 

- DUVANT G., « Réguler des comportements violents dans les associations sportives à partir d’une activité arbitrale efficiente : 

systématisation et modélisation induite par des enquêtes comparatives », obtention d’un contrat doctoral financé par la Région 

Hauts-de-France et l’Université d’Artois, 2016-2019.  

- NUYTENS W., DUVANT G., MARASA G., « Le désengagement associatif des jeunes dans les structures culturelles et 

sportives : le cas du Pas-de-Calais », Département du Pas-de-Calais, 2016-2017, contrat d’un montant de 6 000 euros. 

- DUVANT G., NUYTENS W., « La régulation des comportements dans le handball : éléments de sociologie de l’activité 

arbitrale », Ligue du Nord-Pas-de-Calais de handball, 2016. Contrat d’un montant de 2 500 euros. 

http://lectures.revues.org/21312
http://lectures.revues.org/18655
http://lectures.revues.org/19280


2. CANDIDATURE(S) A BOURSES DE RECHERCHE EN COURS D’INSTRUCTION PAR LE COMITE SCIENTIFIQUE 

- DUVANT G., « Kicking Through the Ceiling Glass in European Football? A Sociological Analysis of Elite Female Referees’ 

Careers», Programme de bourses de recherche de l’Union of European Football Association – UEFA. Bourse de recherche d’un 

montant de 15 000 euros, en cours d’expertise par le comité scientifique.   

2. CONTRAT(S), SOUTIEN(S), BOURSE(S) NON OBTENUE(S) 

- DUVANT G., « Retour sur les conditions d’émergence et d’éclosion des arbitres de génie en France et en Europe : contribution 

à une sociologie de l’excellence arbitrale. », Programme de bourses de recherche de l’Union of European Football Association – 

UEFA. Bourse d’un montant de 15 000 euros, non obtenue, 2017.  

- DUVANT G., « Sanctionner et prévenir : éléments de régulation des comportements déviants en handball de haut-niveau », 

Programme de bourses de recherche de l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF), du Centre d’Etudes Olympiques 

Français (CEOF) en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Bourse d’un montant 4 000 

euros, non obtenue, 2015.  

 

 


